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Mot de la direction 

Aujourd’hui, j’aimerais vous 
partager mes idées par rapport 
aux bienfaits de la lecture. La 
lecture est non seulement une 
activité agréable, mais c’est aussi 
une compétence importante à 
développer dès un jeune âge. En 
tant que parent, vous jouez un 
rôle important dans le 
développement de cette habileté. 
Faire de la lecture avec votre 
enfant est une occasion parfaite 
d’avoir du plaisir avec lui ou elle. 
Mais c’est beaucoup plus que ça. 
Saviez-vous que la lecture 
contribue grandement à 
l’acquisition d’un vocabulaire plus 
riche et permet à l’enfant de 
développer sa capacité d’écoute 
et de concentration ?  

Les avantages de la lecture sont 
nombreux et se transfèrent dans 
divers domaines. La lecture nous 
permet d’être transportés dans un 
autre monde et ouvre nos 
horizons sur l’univers qui nous 
entoure. Elle nous permet de 
développer nos pensées et nos 
opinions. Elle stimule l’esprit, 
améliore la mémoire et 
approfondit les connaissances en 
stimulant le cerveau. La lecture 
est un des moyens les plus 
puissants pour augmenter la 
créativité et développer son 
imagination.  Je pourrais 
certainement ajouter plusieurs 
autres arguments pour « vendre » 
les bienfaits de la lecture. En tant 
que parent, vous pouvez 
encourager et donner de 
l’importance à la lecture en 
l’intégrant à votre routine 
quotidienne. Que vous agissiez 
soit comme modèle soit comme 
guide dans l’apprentissage de la 
lecture, c’est votre enfant qui en 
sera gagnant et qui deviendra un 
meilleur lecteur!  

Bonne lecture! 

Joanne 

 Apprenants et leaders, aujourd’hui et demain 

Le jeudi est devenu la journée préférée des élèves… non pas parce que c’est la journée 

pizza, mais plutôt parce que c’est le jour de bibliothèque! Pendant de ce temps, les jeunes 

peuvent choisir des livres de lecture selon leur goût. Que ce soit un roman, un documen-

taire, un album ou une bande dessinée, il y en a pour tous les goûts. Ce temps n’est 

qu'une des nombreuses façons pour les élèves de découvrir de nouveaux livres et de    

développer l'amour pour la lecture.  

L’exploration en maternelle/jardin d’enfants - C'est par l'exploration que les élèves de la 
maternelle et du jardin d'enfants découvrent ce qui arrive aux ours en hiver. Ils ont commencé 
leur aventure par une chasse au trésor qui leur a permis de voir ce qui existe dans la nature à ce 
temps-ci de l'année et ce qui est donc disponible aux ours. Ceci fut suivi par un partage, des 
discussions et un questionnement. Par la suite, ils ont fabriqué des masques d'ours pour faire 
semblant d'être eux-mêmes des ours. Ils sont ensuite partis à « l’aventure » pour trouver des 
images d'objets qui pourraient servir aux ours avant le temps en guise de préparation pour 
l'hivernation. Ils ont trié les objets et ensuite discuté de pourquoi ces choses sont utiles ou non 
pour les ours lorsqu'ils se préparent pour hiverner. Finalement, ils ont fabriqué des grottes pour 
les ours. Tout au long de cette enquête, les élèves ont fait de belles découvertes.  

 

Nouvelles du Conseil d’école - Lors de sa dernière rencontre, les membres du Conseil d’école ont précisé les 

objectifs sur lesquels ils veulent travailler cette année. Des sous-comités seront créés pour permettre à divers 

groupes de se concentrer sur des dossiers différents. Ces comités de travail vont faire appel à des parents 

pour un appui supplémentaire. N’hésitez surtout pas à vous joindre à un de ces sous-comités.  Voici les 

priorités pour l’année 2022-2023 :  

1 - Appuyer les parents anglophones quant à leur intégration au milieu éducatif francophone 

2 - Travailler en collaboration avec le conseil pour l’amélioration de la cour de récréation 

3 - Contribuer à l’organisation des soirées familiales  

4 - Augmenter la visibilité de l’école dans la communauté   


